Vive la chimie !
Une nouvelle année commence et c’est souvent l’occasion de faire un bilan et de nous projeter. En 2021, nous
avons voté pour un nouveau Conseil d’administration qui
a constitué le Bureau de la Société Chimique de France
le 15 décembre. Je vous remercie d’avoir pris le temps
de voter. Je suis fier du résultat du vote car il montre que
nous sommes attachés à l’égalité homme/femme et à la
diversité. Ce sont nos différences qui font nos richesses !
Merci !
La précédente mandature a subi la pandémie liée à la
Covid et a su garder le cap pour permettre à notre société savante de traverser les vagues successives. Pendant
cette crise, elle a su moderniser notre siège social en rénovant les locaux et en créant une salle de réunion pour la
visioconférence. Profitant d’une accalmie de la pandémie,
ils ont pu organiser avec la section régionale Auvergne et
le soutien de l’entreprise Michelin une remise des prix de
la SCF à Clermont-Ferrand les 5 et 6 octobre 2021. Je tiens
ici à remercier Marc Taillefer, l’ensemble du Bureau et du
Conseil d’administration et notre équipe permanente,
pour avoir su préserver l’avenir de notre société savante
dans cette période difficile et entamer sa mutation numérique (moyens techniques, statuts et règlement intérieur).
Merci !

Une Société en phase
La pluridisciplinarité est une nécessité et une richesse.
La SCF a, depuis 2015, entamé une mutation et le Bureau précédent a introduit la notion de « division transversale ». Je suis convaincu que les préoccupations qui
sont les nôtres sont aussi celles des physiciens, des biologistes… Dans de nombreux projets (ANR, Europe,
PEPR, PIA…), nous travaillons main dans la main avec
nos collègues issus d’autres disciplines scientifiques sur
des projets ayant une dimension sociétale marquée. Je
souhaite que la SCF ouvre ses divisions transversales aux
autres sociétés savantes, à l’image de ce qui est fait avec
la Société Française de Physique (SFP) pour la division de
Chimie physique, ou avec le Groupe français d’études et
d’applications des polymères (GFP) et la SFP pour la division Chimie des polymères et des matériaux. Les divisions
transversales doivent permettre à la SCF de prendre position sur des sujets sociétaux.
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Une Société cohérente
Il faut introduire une certaine collégialité dans la prise de
décision avec l’ensemble des entités opérationnelles de
la SCF : divisions scientifiques, sections régionales, réseau
des jeunes chimistes et groupes thématiques. Bien que
nous préférons tous les rencontres en présentiel, qui sont
aussi l’occasion de laisser libre court à notre imagination,
je souhaite organiser des webinaires réguliers entre le
Bureau national de la SCF et les entités opérationnelles.
Ces webinaires vont favoriser l’émergence de sujets communs qui pourront alimenter notre communication et
nos prises de position. Il s’agit aussi de construire notre
identité.

Une Société qui compte
Nous sommes intimement convaincus que la chimie
est une science, un métier et une industrie. Le Bureau
national souhaite intensifier ses relations avec les sociétés sœurs, le monde industriel, et mieux coordonner le
rayonnement de la chimie française à l’international. Les
initiatives récentes de la division de Chimie industrielle et
du Comité National de la Chimie restent encore fragiles
et notre action visera avant tout à renforcer ce qui fonctionne. Je souhaite que les divisions de la SCF s’impliquent
plus dans les instances internationales, et notamment
l’International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC) et l’European Chemical Society (EuChemS).

Une Société fière
La chimie contribue à mieux comprendre les impacts
anthropiques sur notre planète. La chimie est la clef pour
la mise en place d’une économie circulaire du carbone. La
chimie permet les avancées dans le domaine de l’énergie
et de son stockage. La chimie crée les matériaux qui nous
entourent. La chimie rend notre environnement plus sain.
La chimie nous soigne. La chimie…
La chimie, c’est la science des solutions et de la vie. Vive
la chimie !
Au nom du Conseil d’administration et du Bureau
national, je vous souhaite une excellente année 2022 !
Stanislas Pommeret
Président de la SCF
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